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Avant-propos

Caroline Marquette et Tanya Tromble-Giraud

Joyce Carol Oates est une figure de la littérature américaine contemporaine incontournable outre-
Atlantique depuis des décennies, et qui intéresse le lectorat français particulièrement depuis le début des 
années 2000. Elle connaît en effet un succès toujours plus retentissant à l’étranger depuis la publication 
de Blonde, biographie fictionnelle de Marilyn Monroe. Et en France son roman Les Chutes a été couronné 
du prix Femina en 2005. Il était donc grand temps de lui consacrer un Cahier de L’Herne pour saluer 
l’ampleur de sa carrière et son immense talent.

Depuis 1963, Joyce Carol Oates a publié de très nombreux titres dont des romans, des essais, des 
nouvelles, des pièces de théâtre, des livres pour enfants et de la poésie. Sa réputation n’est plus à faire et 
ne s’arrête pas au constat de sa prolificité et de sa longévité. Nominée maintes fois parmi les finalistes 
du prix Pulitzer ou du prix Nobel de littérature, presque systématiquement publiée dans les anthologies 
recensant les meilleures nouvelles américaines de l’année, elle a aussi reçu de la main du Président Obama 
la médaille nationale des humanités, une distinction prestigieuse réservée aux artistes et intellectuels 
américains qui contribuent par leur travail et leur talent au rayonnement de l’art et des lettres de leur 
pays. Auteur à la fois classique, solidement ancrée dans le paysage littéraire américain, et iconoclaste, 
sa présence volubile sur Twitter, sa plume acerbe, ses connaissances pointues sur la boxe en faisant une 
romancière, de bientôt 80 ans, indéniablement à part… Elle reste inclassable et fascinante. 

Écrivain par excellence, elle s’occupe depuis sa plus tendre enfance à lire, à écrire, à raconter des 
histoires. Avant même de savoir écrire, elle s’amusait à copier l’écriture des grands en gribouillant dans 
les marges de ses livres d’enfant, notamment dans celui qui est resté son livre de chevet, Alice aux pays des 
merveilles. Elle explique dans un entretien donné en 2013 au New Yorker : « Rien de ce que je rencontre 
dans le monde n’est aussi intéressant que le roman. » Et continue : « J’ai l’impression d’être transparente. 
Je suis plutôt quelqu’un qui observe ce qui se passe autour d’elle. Je ne suis pas certaine d’avoir une 
personnalité. Certaines personnes pensent le contraire. Je sais que c’est le cas de mon époux. J’ai une 
personnalité quand je suis avec lui ou certaines autres personnes. Mais quand je ne suis pas avec eux, je 
n’ai pas de personnalité. Je redeviens une sorte de verre d’eau transparent. » On peine à la croire, même si 
le monde qu’elle fait miroiter dans ses œuvres, le plus souvent réalistes, atteste de l’acuité de son sens de 
l’observation. Mais aussi d’une imagination débordante. 

C’est la quête de sens qui motive Oates dans son projet d’écriture, un besoin vital pour tout être 
humain, et plus particulièrement pour tout artiste, selon elle : « Ceci est peut-être le but même de l’art, de 
pouvoir se comprendre, de comprendre le monde et éventuellement de pouvoir transmettre du sens, car 
la vie passe à toute allure, elle est chaotique, et dans la confusion, le sens est parfois perdu et nous nous 
sentons mal à l’aise, nous désespérons si nous ne pouvons pas donner du sens à la vie. » Quel est ce chaos 
qui nous entoure ? Le lectorat français est invité à embrasser du regard l’impitoyable diagnostic porté par 
l’auteur sur l’homo americanus ainsi que l’incroyable générosité, drôlerie, et inventivité de cet écrivain sont 
les ambitions de ce Cahier.

Le Vieux Monde, la toute première nouvelle que Joyce Carol Oates a publiée et grâce à laquelle 
elle a remporté le prix du magazine Mademoiselle (1959), ouvre le volume. Cette nouvelle, ainsi que les 
trois qui suivent dans le Cahier, sont extraites de son premier recueil de nouvelles Par la Porte Nord et 
figurent parmi les textes de fiction de Oates à n’avoir jusque-là jamais été traduits en français. Marais et 
Pique-nique mettent en relief sa réflexion sur la virilité à travers l’étude de certains personnages masculins 
emblématiques et la facilité avec laquelle elle dépeint la psyché masculine. Au fil de ce Cahier, sont aussi 
proposés d’autres temps de lecture forts, notamment par la publication de quatre nouvelles totalement 
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inédites de Joyce Carol Oates – L’Amie de mon cœur, Leander, Fractales, Œil de hibou –, qui explorent et 
multiplient les représentations de la psychologie de personnages – hommes, femmes, enfants – livrés à la 
complexité du réel, aux déchirements de la vie. 

Tour à tour, par des textes de l’auteur, des essais universitaires, des entretiens, ou des réflexions 
critiques sont abordés son intérêt pour le monde de la boxe, transmis à Oates par son père dès son plus 
jeune âge – les romancières Christine Montalbetti et Ingrid Astier en font une étude très personnelle ; la 
manière dont elle considère le métier d’écrivain, l’art de la fiction – l’artisanat de la fiction pourrait-on 
dire, tant cet auteur taille et retaille son chemin dans le récit par de nombreuses relectures et réécritures 
ainsi qu’en attestent les manuscrits reproduits ; l’écriture protéiforme de Oates, passionnée de poésie et 
poète à ses heures ; sa présence inlassable sur son compte Twitter ; son jeu avec des pseudonymes pour 
s’autoriser des registres littéraires où on ne l’attend pas.

Et lorsqu’on sait que Oates elle-même s’est livrée tout au long de sa carrière au laborieux exercice 
d’écriture d’adaptations de ses propres œuvres, il est intéressant de découvrir les résonances de son œuvre 
au théâtre – avec le Collectif Crypsum qui a créé le spectacle Ils vécurent tous horriblement et eurent 
beaucoup de tourments, adapté de Petite Sœur, mon amour – ou au cinéma – avec la transposition au 
cinéma par Laurent Cantet en 2011 de Foxfire.

Enfin, la correspondance croisée avec son ami Russell Banks, écrivain de renom, donne un aperçu 
intime de la façon dont elle est vue par ses proches.

Mais, la femme Joyce Smith qui est-elle ? Qui se cache derrière le personnage public Joyce Carol 
Oates. Les portraits et témoignages ici réunis permettront de découvrir quelques éléments de son univers 
personnel, son amour des chats, sa bienveillance envers ses étudiants et ses collègues, son humour et sa 
joie de vivre, ainsi que divers éléments biographiques qui feront écho à son œuvre pour bon nombre de 
ses lecteurs. En tentant de comprendre l’étrange paradoxe qui habite Oates, Nancy Huston nous invite à 
prendre en compte que « Oates, se servira de la privation de son corps pour nourrir ses personnages. Leur 
donner, à eux, des appétits. Les utiliser comme des antennes, des capteurs, des cellules détectrices ». Et 
creusant un peu dans le même sillon, Caroline Marquette, nous dit que c’est « avec sa radiographie à la 
fois sensible et cérébrale de l’existence humaine, que Oates nous mène sur le chemin d’une réconciliation 
entre le corps et l’âme ». 

Ce Cahier tente ainsi de rendre hommage à l’ambition balzacienne de Joyce Carol Oates de faire 
entrer toute l’Amérique dans son œuvre, de rendre compte des fils d’Ariane déjà déroulés dans cette 
œuvre labyrinthique, et se propose de lever une part du mystère dont Joyce Carol Oates semble étonnam-
ment toujours auréolée aujourd’hui, cette part de pudeur et de secret qui la caractérise selon tous ceux 
qui l’ont rencontrée. 

Cet ouvrage n’aurait pu exister sans l’aide de Joyce Carol Oates, que nous tenons à remercier pour la 
confiance qu’elle nous a accordée.

Nos remerciements vont également à Marie-Claude Perrin-Chenour qui a entamé le travail sur le  Cahier 
avant de nous le confier, à Russell Banks et à Michaelangelo Rodriguez pour nous avoir autorisés à publier des 
extraits de leur correspondance personnelle. 


